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FÊTE NATIONALE

Nous célébrerons la Fête nationale le mardi 13 juillet à partir
de 19h sur le stade derrière la mairie. Programme : apéro musical avec DJ Antoine. Puis place à la partie officielle : Philippe
PFRIMMER, maire, prononcera une allocution à 20h. Ensuite
le duo humoristique : Patricia Weller et Denis Germain, de la
joyeuse équipe des Scouts, nous présentera un spectacle
gratuit. Buvette et petite restauration.

BISTROT FÉDINOIS :
LE RETOUR DÈS LE 2 JUILLET !
Rendez-vous les vendredis
2, 9 et 16 juillet
à partir de 18h30 !

Durant 3 vendredis au mois de juillet, le Bistrot
Fédinois fait son retour sur le parvis de la mairie.
Bière à volonté dans notre Gàrtewirtschàft
pour renouer avec la convivialité.
Petite restauration - animation

N

OUVE
PETITE ENFANCE
AU
OUVERTURE D'UN LAEP
En septembre, ouverture d'un LAEP, Lieu
d'Accueil Enfant-Parent.
Le LAEP sera ouvert de 9h à 12h un samedi par mois à la Maison de la Famille à
Mundolsheim, et un samedi par mois à la
Maison de l'Enfant à Vendenheim, en alternance entre les 2 communes.
Plus d'infos sur www.vendenheim.fr/viequotidienne/education-jeunesse/petiteenfance ou auprès du CIAS.

EUROMÉTROPOLE
SUBVENTIONS VÉLOS

TRÊVE ESTIVALE

Pas de permanence à la mairie,
le samedi matin entre le 17 juillet
et le 14 août inclus.
Le Fédi’Centre sera fermé
du 31 juillet au 15 août.
La Médiathèque sera fermée
du 1er au 15 août. Horaires d’été
dès le mardi 6 juillet :
-m
 ardi, mercredi, jeudi et vendredi
de 10h à 12h et de 14h à 17h
- samedi de 9h à 12h30
Retour aux horaires habituels le
mardi 31 août !

PERMANENCES DES ÉLUS
Le 3 juillet : Philippe PFRIMMER
Le 10 juillet : Pierre SCHWARTZ
Le 21 août : Philippe PFRIMMER
Le 28 août : Pierre SCHWARTZ

DÉCHÈTERIE MOBILE

Samedi 10 juillet de 9h à 17h.
Lundi 9 août de 11h à 19H

DÉCHÈTERIE VERTE

La déchèterie verte du Waldeck est
ouverte :
- Le mercredi de 16h à 19h
-L
 e samedi de 11h à 12h30
et de 13h à 17h.

VACCINATION COVID-19

LE TROPHÉE
DE LA MAIN VERTE
Amis jardiniers les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 17 juillet inclus. Formulaire à retirer en mairie ou à télécharger
sur le site www.vendenheim.fr.
La tournée du jury se fera le 24 juillet à
partir de 9h.

TRAVAUX ENTRE VENDENHEIM
ET ECKWERSHEIM
Dans le cadre des travaux de l’A355, la
Route Métropolitaine 226, située entre la
commune de Vendenheim et la commune
d’Eckwersheim, est barrée à la circulation
jusqu’au 3 septembre. Cela afin de permettre la réalisation des travaux de démolition de la voirie provisoire et de rétablissement de la voirie définitive.

Depuis le 1er juillet, la demande d’aide financière pour l’achat d’un vélo électrique peut
être déposée auprès de l’Eurométropole à
condition de respecter les modalités.
Les subventions de la commune de
Vendenheim pour l’achat d’un vélo restent
également en vigueur selon les modalités
habituelles. Les deux sont cumulables.

INFOS PRATIQUES

CIRCULATION DES BUS
Ces travaux ont une incidence sur les
lignes 71/75. À Vendenheim, itinéraire normal entre les arrêts « Les Halles Sébastopol » et « Hohl ». Les arrêts Château d’Eau
ne sont pas desservis.
Pour aller à Eckwersheim : mise en place
d’une navette qui effectue des rotations entre
l’arrêt « Canal » sur la commune d’Eckwersheim et l’arrêt « Vendenheim Gare » (côté
Route de Strasbourg au terminus de la L6).

Tout au long de l’été des sessions
de vaccination seront organisées à
Vendenheim.
Les inscriptions se font via Doctolib.

AU JARDIN

La tonte du gazon est autorisée le
dimanche et les jours fériés de 9h à
12h. Du lundi au samedi et les veilles
de jours fériés, la tonte est autorisée
de 7h à 20h.
Il est interdit de brûler ses déchets
verts. Ils doivent être apportés à la
déchèterie verte.

COMMUNIQUONS !

Pour signaler un problème, un dysfonctionnement, nous vous invitons à contacter :
l’accueil de la mairie au 03 88 69 40 20
ou envoyer un message sur :
reclamations@vendenheim.fr
pour signaler un problème
eclairagepublic@vendenheim.fr
pour une panne d’éclairage public
idees@vendenheim.fr
pour une suggestion.

POLICE MUNICIPALE
police@vendenheim.fr
03 88 59 42 48

MAIRIE VENDENHEIM
03 88 69 40 20
www.vendenheim.fr

LES ESTIVALES ACCESSIBLES
À TOUS

APPEL AUX HABITANTS
ACCUEILLANTS !

Les personnes en situation de handicap ont à leur
disposition un programme
transcrit en FALC (Facile à
Lire et à Comprendre) et un
programme audio.

Les 5 et 6 octobre 2021, l'Espace Culturel
Le Diapason aura le plaisir d'accueillir la
compagnie de théâtre « Tout Va Bien ! ».
Composée de comédiens professionnels
en situation de handicap, de leurs aidants,
techniciens, ainsi que de la metteure en
scène Virginie MAROUZE, ils présenteront leur pièce « Le reste est silence »,
librement inspiré de quatre figures issues
des tragédies shakespeariennes : Othello, Le Roi Lear, Hamlet et Macbeth.
La commune recherche des habitants
disposés à accueillir un ou plusieurs
comédiens pour 4 nuitées du 3 au 6 octobre 2021, sans repas.
Si vous souhaitez être famille accueillante
contacter : lediapason@vendenheim.fr
ou téléphoner au 03 88 59 45 50.

Côté scène :
« Les fables de Chyc
Polhit »
par Chyc Polhit,
le samedi 21 août, 15h,
Square du Temple.

Proposé en
Langue des Signes

Au plaisir de nous y
retrouver, dans le respect des consignes
sanitaires.

Après-midis Handi-loisirs
le samedi 3 juillet de 14h à 16h,
au Fédi'Centre.
Renseignements :
Annie HAMM : 03 88 59 49 30.
Madeleine MAURER : 03 88 69 51 85.

VOILE À LAUTERBOURG
La base de voile de la MJC de la Lauter à
Lauterbourg inaugurera dimanche 4 juillet
un bateau handivoile. Lors de cette journée
porte ouverte, une équipe de bénévoles sera
présente pour faire découvrir l’ensemble de
ses activités nautiques gratuitement.
Le bateau adapté peut accueillir une douzaine de passagers, dont deux en fauteuil
roulant. Pour profiter des joies de la voile
en toute sécurité, contactez Sébastien
Degré, qui réside dans notre commune et
qui est moniteur de voile diplômé d’état
à la base nautique de la Lauter. Il pourra
vous donner tous les renseignements sur
cette activité proposée pour tous, y compris pour ceux présentant un handicap.
Contact : Sébastien Degré, Base de voile
MJC de la Lauter à Lauterbourg,
tel : 06 79 75 98 85.
E-mail : sebastien.degre@fdmjc-alsace.fr

Cinéma « Envole moi » - Mardi 6 juillet à 14h30, 17h30 et 20h15
Victor Belmondo, Yoann Eloundou, Gérard Lanvin. Comédie dramatique de Christophe Baratier.

Thomas profite à l’excès de sa jeunesse jusqu’au jour où son père lui impose de
s’occuper d’un de ses jeunes patients. Sa rencontre avec Marcus va bouleverser
le quotidien de l’un et de l’autre, et tout simplement changer leur vie.
Pôle culturel Le Diapason - Tarifs : 4€ / 3€
Réservation possible : lediapason@vendenheim.fr / 03 88 59 45 50.

CINÉMA, SPECTACLES
& RENDEZ-VOUS
CINÉ PLEIN AIR
Hors normes
Jeudi 22 juillet à 21h45
LES ESTIVALES DE VENDENHEIM
Les Voix de Stras - Concert
Vendredi 9 juillet à 20h
Square du Temple
Ishtar connection - World musique
Vendredi 16 juillet à 20h
Square du Temple
Epikoi Enkor - Concert pour enfants
Dimanche 18 juillet à 17h
Placette rue Katia et Maurice Krafft
RENDEZ VOUS STAMMTISCH
Racontez-nous l’histoire de Vendenheim.
Pour retracer la mémoire du village, nous avons besoin des
souvenirs de ses habitants. Venez partager vos anecdotes
en français ou en alsacien.
Jeudi 8 juillet et jeudi 15 juillet de 16h à 19h,
Square du Temple.
Entrée libre, réservation conseillée :
lediapason@vendenheim.fr / 03 88 69 54 37

FÉDI'CENTRE
Au Fédi’Centre, les activités reprennent avec des animations estivales du 5 au 30 juillet et du 16 au 27 août.
• Le programme vacances ALSH pour les 10/15 ans est
disponible sur le site www.vendenheim.fr ou sur la page
Facebook du Fédi’Centre.
• Profitez du Fédi’Summer ! Petits et grands, nous vous
attendons à la Cafet de l’Omnisport du lundi au vendredi
de 15h à 19h. Plusieurs animations créatives, sportives
et de bien-être seront au rendez-vous, ainsi qu’une petite
restauration sur place.
Infos et inscriptions : 03 90 29 43 80 - fedicentre@vendenheim.fr

PERMANENCES
Assistante sociale : Mme Laurence KOPF, assistante sociale,
tient des permanences en mairie de Vendenheim les lundis
de 9h à 12h. Pour la rencontrer prendre rendez-vous aux
03 68 33 84 86 ou 03 68 33 84 50.
Médiation : Alfred MEHN reçoit le jeudi de 9h à 11h, en mairie,
sur rendez-vous : 03 88 69 40 20 - mediateur@vendenheim.fr
Juridique : Un avocat vous conseille le 2e et le 3e vendredi
du mois entre 14h et 15h, en mairie. 15 min. par administré
environ. Sur rdv au 03 88 69 40 20.

